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ECHANTILLON 

L’agence de l’eau a reçu 6000 avis dont 5631 ont pu être traités car arrivés dans les délais et complets. 
Les 5 631 questionnaires remplis pour le bassin Rhône Méditerranée se répartissent de la manière suivante : 

33% des participants ont répondu via internet 67% ont répondu sur la version papier 

Les répondants étaient pour 50% d’entre eux des hommes et pour 50% des femmes. La tranche d’âge entre 36 et 
60 ans est la plus représentée, avec 42% des répondants, alors qu’elle ne représente que 33% de la population 
au niveau national. En revanche, la tranche des moins de 25 ans ne représente que 12% des répondants (contre 
30% au niveau national). 
Près de 2/3 des répondants habitent dans une agglomération faisant moins de 20 000 habitants. 

moins de 
25 ans 

13% 

entre 26 
et 35 ans 

21% entre 36 
et 60 ans 

42% 

plus de 60 
ans 
24% 

Age des répondants 

Base : 5074 répondants 
Base : 5129 répondants 

Base : 5177 répondants 

4 

moins de 2 000 
habitants 

28% 

de 2 000 à  
20 000 hab 

33% 

de 20 000 à  
100 000 hab 

19% 

100 000 hab. et 
plus 
20% 

Répartition selon la taille d'agglomération 



PROFIL DES REPONDANTS 

1% 3% 
10% 

10% 

33% 1% 

18% 

19% 

5% 

Répartition des femmes selon la CSP 

agriculteur

artisan ou commerçant

autre

élève ou étudiant

employé

ouvrier

profession libérale, cadre
supérieur

retraité

sans activité professionnelle

4% 4% 
9% 

9% 

23% 

3% 

22% 

23% 

3% 

Répartition des hommes selon la CSP 

moins de 25 
ans 
13% 

entre 26 et 
35 ans 

18% 
entre 36 et 

60 ans 
42% 

plus de 60 
ans 
27% 

Répartition des hommes selon l'âge 
moins de 25 

ans 
13% 

entre 26 et 35 
ans 
24% entre 36 et 60 

ans 
43% 

plus de 60 
ans 
20% 

Répartition des femmes selon l'âge 

Base : 2538 répondants Base : 2502 répondants 

Base : 2551 répondants 
Base : 2628 répondants 5 

 Les moins de 25 ans sont sous-représentés aussi bien chez les hommes que chez les femmes où ils représentent 13% des réponses contre 
respectivement 32% et 29% au niveau de la répartition INSEE. 

 Les ouvriers, représentant 20,6% de la répartition INSEE pour les hommes, sont également sous-représentés avec seulement 3% des 
réponses. 

 Les professions libérales et cadres supérieurs sont également plus représentées que la répartition nationale de la population française, chez 
les hommes (22% contre 11% au niveau national) mais également chez les femmes (18% contre 7%). 
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RAPPEL DES DONNÉES INSEE AU 1ER JANVIER 2015 

Hommes 
48% 

Femmes 
52% 

Répartition INSEE de la population française 
selon le sexe 

Répartition INSEE de la population 

française selon l'âge
Femmes Hommes Ensemble

Moins de 25 ans 29% 32% 30,40%

25 - 34 ans 12,10% 12,40% 12,20%

35 - 60 ans 32,50% 33,30% 32,90%

Plus de 60 ans 26,70% 22,30% 24,50%

1,6 0,5 1,0 
5,0 

1,8 3,3 

11,6 

7,1 
9,3 

13,9 

13,2 
13,5 

7,9 23,5 16,0 

20,6 4,7 12,3 

28,9 

34,5 
31,9 

2,3 
6,4 4,5 

8,2 8,1 8,1 

Hommes Femmes Ensemble

Répartition INSEE selon la CSP  

Élèves ou étudiants

Autres sans activité
professionnelle

Inactifs ayant déjà travaillé

Ouvriers (y compris
agricoles)

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, professions
intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants
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COMPARAISON DE L’ECHANTILLON AVEC LES DONNÉES INSEE 

2% 1% 
4% 3% 

20% 

9% 

28% 

30% 

2% 

12% 

21% 
32% 

4% 

5% 
9% 

8% 9% 

Echantillon INSEE

Autre (sans précision)

Elèves ou étudiants

Autres sans activité professionnelle

Inactifs ayant déjà travaillé

Ouvriers

Employés et professions intermédiaires

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants

13% 

30% 

21% 

12% 

42% 
33% 

24% 25% 

Echantillon INSEE

Plus de 60 ans

35- 60 ans

25 - 34 ans

Moins de 25 ans 50% 48% 

50% 52% 

Echantillon INSEE

Femme

Homme



REPARTITION PAR REGION 

151 

421 

84 

426 

598 

1551 

Franche-Comté 
Bourgogne 

Autres 

régions 

Rhône-Alpes 

PACA Languedoc-Roussillon 

Au total, 5 631 questionnaires ont été remplis pour le bassin Rhône Méditerranée. 
Les codes postaux ont été renseignés uniquement sur les questionnaires papiers, ce qui représente 
un total de 3236 questionnaires possédant un code postal. 
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Que pensez-vous de ces propositions ? 

La consultation exposait une vingtaine de propositions à propos desquelles les répondants devaient émettre un avis.  
 
Les grands thèmes sont : 

 eau et santé, 
 eau et biodiversité, 
 eau et changement climatique, 
 économie verte, 
 protection des personnes et des biens contre les inondations. 

 
 Autres propositions, remarques et commentaires libres, 
 Profil. 

 
 
Les répondants avaient la possibilité de formuler 1 choix par ligne de réponse. 
La principale échelle utilisée était la suivante : 
 
 Il est urgent d’agir   Il est important d’agir   J’ai d’autres préoccupations  Je manque d’informations 
 
 
NOTA BENE : Dans la suite de ce rapport, certaines répartitions des réponses sont faites en fonction de la région 
d’habitation du répondant, et ne concernent donc que les réponses papier (cette information n’ayant pas été 
renseignée par internet), contrairement aux barres « TOTAL » qui prennent en compte tous les répondants. 
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SDAGE 
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Il est urgent d'agir 
75% 

Il est important 
d'agir 
22% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

1% 

Je manque 
d'informations 

2% 

"Q1. Supprimer les nitrates et les pesticides qui polluent 267 captages d'eau 
potable" 

EAU ET SANTE : Nitrates et pesticides 

La suppression des nitrates et pesticides est un sujet qui préoccupe fortement les répondants : ils sont 97% à penser 
qu’il faut agir et 75% à penser qu’il est urgent d’agir. 
 

 C’est en Bourgogne que cette préoccupation est la plus forte avec 81% de répondants qui pensent qu’il est urgent 
d’agir. 

 En termes de profession, les agriculteurs sont 10% à estimer avoir d’autres préoccupations. 

Base : 5580 répondants 
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« Les pollutions liées aux 
pesticides sont intolérables, car 
dangereuses pour la santé des 

hommes et de l'environnement » 
(un homme entre 26 et 35 ans) 

« c'est aux agriculteurs-pollueurs aux nitrates et 
pesticides, aux industriels-pollueurs, aux 

aménageurs publics et privés à prendre à leur 
charge les frais pour pouvoir respecter les 

réglementations européennes retranscrites dans 
le droit français » (un homme plus de 60 ans) 

Il est urgent de supprimer tout 
rejet et épandage agricole, 

industriel ou domestique en zone 
karstique. 

(un homme plus de 60 ans) 



74% 81% 
69% 71% 72% 69% 72% 

22% 16% 
27% 26% 24% 29% 26% 

1% 1% 3% 2% 
2% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q1. Supprimer les nitrates et les pesticides qui polluent 267 captages d'eau potable" 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET SANTE : Nitrates et pesticides 

74% 
54% 

73% 
57% 

75% 73% 78% 78% 75% 80% 

22% 

32% 

23% 
37% 

21% 25% 20% 21% 20% 16% 
1% 

10% 
1% 1% 1% 2% 1% 

2% 
4% 3% 4% 2% 2% 1% 1% 3% 

3% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q1. Supprimer les nitrates et les pesticides qui polluent 267 captages d'eau potable" 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations
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83 586 421 1546 426 149 

128 187 499 1476 1546 1050 1101 198 495 

Base Totale :  5580 

Base Totale :  5580 



EAU ET SANTE : polluants 

Base : 5557 répondants 

Les degré de préoccupation pour sur le thème de la réduction des polluants industriels et urbains et le même que 
précédemment. 97% des répondants sont préoccupés par ce sujet et 76% pensent qu’il est urgent d’agir. 
 

 L’urgence est moindre pour les habitants de la région Languedoc Roussillon que pour les autres régions du bassin, 
où seulement 68% des répondants trouvent une urgence à la réduction de ces polluants.  

 Mais également pour les élèves et étudiants qui ne sont que 64% à trouver qu’il y a urgence. 
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Il est urgent d'agir 
76% 

Il est important d'agir 
21% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

1% 

Je manque 
d'informations 

2% 

"Q2. Réduire à la source les polluants industriels et urbains. " 



76% 77% 73% 68% 75% 74% 81% 

21% 20% 23% 30% 22% 23% 17% 
1% 1% 2% 1% 1% 
2% 1% 2% 1% 2% 3% 1% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q2 : Réduire à la source les polluants industriels et urbains. " 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET SANTE : polluants 

14 

76% 
67% 

76% 
64% 

76% 77% 80% 78% 75% 81% 

21% 
27% 

20% 
32% 

21% 22% 18% 21% 20% 16% 
1% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 
2% 2% 2% 2% 

2% 
1% 1% 1% 4% 2% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q2 : Réduire à la source les polluants industriels et urbains. " 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

83 584 421 1545 424 150 

128 186 495 1479 100 1046 1096 198 493 

Base Totale :  5557 

Base Totale :  5557 



Il est urgent d'agir 
51% 

Il est important 
d'agir 
35% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

4% 

Je manque 
d'informations 

10% 

"Q4. Stopper la disparition des zones humides avec le principe de compensation : 2 
ha de zones humides à reconstituer pour 1 ha détruit. ” 

EAU ET BIODIVERSITE : zones humides 

Base : 5510 répondants 
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La problématique de la disparition des zones humides est moins connue du grand public que celle des polluants. 
10% manquent d’informations sur le sujet. 
 

 Les agriculteurs sont 14% à estimer avoir d’autres préoccupations. 
 C’est dans la région Rhône Alpes que les répondants semblent les mieux informés. 

 

« Les zones humides ne devraient pas être 
détruites! Comment peut on compenser la 
perte de ces surfaces? En recréant des zh? 

Le challenge est difficile » 
(une femme entre 26 et 35 ans) 

« conserver et préserver les zone humides, 
zone tampons plutôt que betonné ou 

améliorer les bettonage » 
(une femme entre 26 et 35 ans) 



EAU ET BIODIVERSITE : zones humides 

51% 47% 47% 40% 
51% 56% 53% 51% 54% 60% 

35% 
25% 

40% 
41% 

35% 
35% 36% 37% 33% 

29% 

4% 
14% 

4% 
6% 3% 

2% 4% 2% 4% 2% 
10% 13% 9% 13% 11% 7% 7% 10% 9% 9% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q4. Stopper la disparition des zones humides avec le principe de compensation : 2 ha de zones humides à reconstituer pour 1 ha détruit. ” 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations
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82 580 417 1537 418 150 

127 184 487 1469 100 1036 1085 196 490 

Base Totale :  5510 

Base Totale :  5510 

51% 54% 54% 50% 50% 49% 51% 

35% 33% 34% 39% 37% 41% 42% 

4% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 10% 11% 9% 8% 10% 7% 4% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q4. Stopper la disparition des zones humides avec le principe de compensation : 2 ha de zones humides à reconstituer pour 1 ha 
détruit. ” 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations



Il est urgent d'agir 
38% 

Il est important 
d'agir 
42% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

6% 

Je manque 
d'informations 

14% 

"Q5. Aménager ou supprimer 1300 seuils ou barrages construits en travers des 
cours d'eau pour laisser passer les graviers et les poissons. “ 

EAU ET BIODIVERSITE : seuils et barrages 

Base : 5506 répondants 
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Les répondants semblent moins informés mais également moins préoccupés par l’aménagement ou la suppression 
des 1300 seuils ou barrages.  
 

 Les agriculteurs semblent une nouvelle fois les moins concernés par le sujet (13% disent avoir d’autres 
préoccupations). 

 C’est en Bourgogne que le manque d’informations se fait le plus ressentir avec un taux de réponses pour cet item 
de 17%. 

 

« Ne pas dépenser une somme considérable 
pour détruire des seuils de moulins qui sont 

un élément très fort de la continuité 
écologique. » 

(un homme plus de 60 ans) 



38% 29% 
42% 34% 39% 38% 38% 35% 40% 42% 

42% 
40% 

40% 45% 41% 46% 42% 46% 40% 40% 

6% 
13% 

5% 7% 6% 3% 8% 4% 7% 6% 
13% 17% 13% 13% 14% 12% 12% 15% 14% 12% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q5. Aménager ou supprimer 1300 seuils ou barrages construits en travers des cours d'eau pour laisser passer les graviers et les 
poissons.“ 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET BIODIVERSITE : seuils et barrages 
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81 577 417 1536 424 150 

126 185 496 1468 99 1039 1076 197 489 

Base Totale :  5506 

Base Totale :  5506 

38% 36% 42% 40% 37% 34% 37% 

42% 41% 
42% 44% 45% 49% 44% 

6% 6% 
5% 8% 5% 5% 5% 

13% 17% 11% 9% 14% 12% 14% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-Roussillon PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q5. Aménager ou supprimer 1300 seuils ou barrages construits en travers des cours d'eau pour laisser passer les graviers et les 
poissons. “ 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations



EAU ET BIODIVERSITE : littoral 

19 

Il est urgent 
d'agir 
44% 

Il est important 
d'agir 
39% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

5% 

Je manque 
d'informations 

12% 

"Q6. Organiser et réguler les usages (fréquentation, mouillage…) sur le 
littoral pour ne pas dégrader les petits fonds côtiers. “ 

12% des répondants manquent d’informations sur l’organisation et la régulation des usages sur le littoral. 
 

 Les hommes trouvent qu’il est nécessaire d’agir mais avec un niveau d’urgence moins grand que les femmes. 
 Les agriculteurs sont ceux qui manquent le plus d’informations (à 16%). 

 

Base : 5479 répondants 



44% 
37% 41% 38% 

46% 40% 46% 45% 45% 48% 

39% 
41% 

41% 40% 
38% 43% 39% 40% 39% 37% 

4% 
7% 3% 7% 

4% 3% 5% 3% 5% 4% 
12% 16% 15% 14% 11% 13% 11% 12% 11% 11% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q6. Organiser et réguler les usages (fréquentation, mouillage…) surle littoral pour ne pas dégrader les petits fonds côtiers. “ 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

44% 40% 49% 

39% 41% 
38% 

4% 6% 3% 
12% 13% 11% 

TOTAL un homme une femme

"Q6. Organiser et réguler les usages (fréquentation, mouillage…) surle littoral pour 
ne pas dégrader les petits fonds côtiers. “ 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET BIODIVERSITE : littoral 
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128 182 494 1462 99 1037 1068 194 486 

2531 2579 Base Totale : 5479  

Base Totale : 5479  



EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : économie d’eau 

Base : 5494 répondants 
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Il est urgent d'agir 
49% 

Il est important 
d'agir 
39% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

3% 

Je manque 
d'informations 

9% 

"Q7. Fixer des objectifs d'économies d'eau pour les prélèvements sur les 40% du 
territoire de Rhône Méditerranée qui sont en déficit." 

Près de la moitié des répondants pensent qu’il est urgent de fixer des économies d’eau pour les prélèvements. 
 

 Cette proportion monte à 55% en Bourgogne. 
 Les moins de 25 ans trouvent le niveau d’urgence moins important (41% pensent qu’il est urgent d’agir). 

 



49% 55% 52% 48% 47% 48% 47% 

39% 34% 35% 43% 40% 41% 43% 

3% 3% 2% 2% 
3% 3% 1% 

9% 9% 11% 7% 11% 9% 9% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-Roussillon PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q7. Fixer des objectifs d'économies d'eau pour les prélèvements sur les 40% du territoire de Rhône Méditerranée qui sont en 
déficit." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : économie d’eau 
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80 576 416 1520 422 150 

49% 
41% 

54% 52% 45% 

39% 
42% 

36% 38% 
43% 

3% 
5% 

3% 2% 2% 
9% 12% 7% 9% 10% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q7. Fixer des objectifs d'économies d'eau pour les prélèvements sur les 40% du territoire de Rhône Méditerranée 
qui sont en déficit." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

675 1078 2213 1209 

Base Totale : 5494  

Base Totale : 5494  



EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : réseaux d’eau 

Base : 5516 répondants 
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Il est urgent d'agir 
69% 

Il est important 
d'agir 
27% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

1% 

Je manque 
d'informations 

3% 

"Q8. Réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable et obtenir 85% de 
rendement sur la totalité des réseaux d'eau potable d'ici 2030." 

Une forte préoccupation de la part des répondants concernant la réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable : 
ils sont 96% à penser qu’il faut agir et 69% à penser que c’est urgent. 
 

 L’urgence semble encore plus forte dans la région Bourgogne (75% des réponses) alors que dans le Languedoc 
Roussillon le taux sur cette problématique est le plus faible (64%). 

 Pour les agriculteurs et les élèves / étudiants, l’urgence est également moins élevée que pour les autres catégories 
socioprofessionnelles (seulement 62%). 

 

« traiter le problème du gaspillage 
et principalement celui dû au fuite 

des réseaux »  

«L'eau est une ressources importante à 
ne pas gaspiller, attention donc aux 

pertes dans les réseaux. » 
(une femme moins de 25 ans) 



69% 62% 66% 62% 
70% 73% 69% 69% 65% 71% 

27% 
31% 28% 30% 

26% 23% 27% 29% 
28% 

24% 

1% 2% 2% 3% 1% 0% 1% 1% 4% 1% 3% 4% 4% 5% 3% 4% 2% 2% 4% 3% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q8. Réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable et obtenir 85% de rendement sur la totalité des réseaux d'eau potable d'ici 2030." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

69% 75% 
65% 64% 70% 68% 71% 

27% 24% 
31% 32% 25% 27% 23% 

1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 3% 4% 5% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q8. Réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable et obtenir 85% de rendement sur la totalité des réseaux d'eau potable d'ici 2030." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : réseaux d’eau 
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83 578 418 1527 422 151 

127 186 497 1466 99 1041 1085 196 491 

Base Totale : 5516 répondants 

Base Totale: 5516 répondants 



EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : imperméabilisation des villes 

Base : 5487 répondants 
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Il est urgent 
d'agir 
57% 

Il est important 
d'agir 
34% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

2% 

Je manque 
d'informations 

7% 

"Q9. Stopper l'imperméabilisation des villes : compenser chaque m² 
nouvellement bétonné ou goudronné par une infiltration de la pluie qui 

tombe sur 1,5 m²." 

Alors que 91% du grand public pensent qu’il est nécessaire d’agir pour stopper l’imperméabilisation des villes, les 
étudiants mais également plus globalement les moins de 25 ans, font ressortir un manque d’informations sur le sujet 
étant donné qu’ils ne sont que 84% à estimer qu’il faut agir et 12% à manquer d’informations. 



57% 56% 51% 46% 
56% 59% 60% 59% 58% 60% 

34% 35% 38% 
38% 

34% 34% 32% 35% 32% 33% 

2% 6% 3% 5% 
2% 1% 2% 1% 4% 1% 7% 3% 8% 12% 8% 6% 6% 5% 7% 6% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q9. Stopper l'imperméabilisation des villes : compenser chaque m² nouvellement bétonné ou goudronné par une infiltration de la pluie qui tombe sur 1,5 
m²." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : imperméabilisation des villes 

26 672 1078 2208 1214 

125 182 492 1466 100 1037 1076 193 488 

57% 
47% 

59% 57% 58% 

34% 
36% 

31% 35% 34% 

2% 
5% 

3% 1% 2% 7% 12% 7% 6% 5% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q9. Stopper l'imperméabilisation des villes : compenser chaque m² nouvellement bétonné ou goudronné par une infiltration de 
la pluie qui tombe sur 1,5 m²." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

Base Totale : 5487 répondants 

Base Totale : 5487 répondants 



EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : urbanisation du littoral  

Base : 5498 répondants 

27 

Il est urgent d'agir 
59% 

Il est important 
d'agir 
31% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

4% 

Je manque 
d'informations 

6% 

"Q10. Limiter l'urbanisation du littoral méditerranéen en prévision de l'élévation 
du niveau de la mer." 

L’urbanisation du littoral méditerranéen préoccupe 90% des répondants.  
 

 Les étudiants ne sont que 47% à trouver qu’il est urgent d’agir contre 59% de la globalité du grand public.  
 C’est en Bourgogne que le manque de préoccupation est le plus grand (9%) et en Rhône Alpes que le degré 

d’urgence est le plus faible (50%). 

« Il est important de limiter 
l'hyperurbanisation. » 

(une femme plus de 60 ans) 

« Il faut construire 
intelligemment. » 

(une femme plus de 60 ans) 
« La priorité pour préserver les 

ressources en eau et en sols, c'est de 
lutter contre l'étalement urbain, sur 

le littoral et dans l'arrière pays.» 
(un homme plus de 60 ans) 



59% 
47% 

59% 60% 62% 

31% 
35% 

30% 31% 29% 

4% 
9% 5% 3% 3% 6% 9% 6% 6% 6% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q10. Limiter l'urbanisation du littoral méditerranéen en prévision de l'élévation du niveau de la mer." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : urbanisation du littoral  
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59% 52% 55% 62% 56% 50% 
66% 

31% 
34% 32% 

33% 
35% 

37% 

24% 

4% 9% 5% 
2% 3% 6% 3% 

6% 5% 7% 3% 6% 7% 7% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q10. Limiter l'urbanisation du littoral méditerranéen en prévision de l'élévation du niveau de la mer." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

677 1078 2209 1220 

82 576 419 1528 420 149 

Base Totale : 5498 répondants 

Base Totale : 5498 répondants 



ECONOMIE VERTE : gestion de l’eau 

Base : 5467 répondants 

29 

Il est urgent d'agir 
43% 

Il est important d'agir 
46% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

4% 

Je manque 
d'informations 

7% 

"Q12. Mieux rendre compte aux citoyens de la bonne gestion dans le temps des installations 
collectives d'eau potable et d'assainissement." 

Sur le thème de rendre compte aux citoyens de la bonne gestion de l’eau, l’importance d’agir l’emporte sur l’urgence 
(46% vs 43%).  
 

 En Franche Comté le degré d’urgence est plus fort que dans les autres régions du bassin, il atteint 50% de réponses. 
 Pour les agriculteurs en revanche, l’urgence n’est mise en avant que par 36% des répondants. 



ECONOMIE VERTE : gestion de l’eau 
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43% 36% 
48% 42% 41% 46% 42% 48% 41% 45% 

46% 
52% 

41% 
45% 48% 38% 46% 

46% 
41% 

44% 

4% 7% 5% 5% 3% 4% 
6% 2% 

5% 
4% 

7% 6% 6% 9% 8% 12% 6% 5% 12% 8% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q12. Mieux rendre compte aux citoyens de la bonne gestion dans le temps des installations collectives d'eau potable et d'assainissement." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

126 181 490 1453 100 1039 1074 194 485 Base Totale : 5467 répondants 

43% 38% 
50% 49% 47% 46% 49% 

46% 52% 
40% 44% 42% 45% 43% 

4% 2% 2% 3% 
3% 3% 3% 7% 7% 8% 5% 9% 7% 5% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-Roussillon PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q12. Mieux rendre compte aux citoyens de la bonne gestion dans le temps des installations collectives d'eau potable et 
d'assainissement." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

82 561 418 1517 420 150 Base Totale : 5467 répondants 



PGRI 
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PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

Base : 5465 répondants 
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Il est urgent d'agir 
47% 

Il est important 
d'agir 
41% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

2% 

Je manque 
d'informations 

10% 

"Q14. Préserver les champs d'expansion de crues et limiter le ruissellement à la 
source." 

Un manque d’informations se fait ressentir sur le thème de la préservation des champs d’expansion de crues. 
 

 Le taux de manque d’informations est particulièrement élevé pour les moins de 25 ans (17%). 
 Le degré d’urgence est relativement bas en région Rhône Alpes (35%). 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

47% 
30% 

50% 50% 49% 

41% 

47% 

35% 40% 43% 

2% 
6% 

3% 
1% 1% 10% 17% 12% 9% 7% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q14. Préserver les champs d'expansion de crues et limiter le ruissellement à la source." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

47% 46% 47% 43% 43% 
35% 41% 

41% 44% 41% 47% 44% 53% 
48% 

2% 4% 3% 3% 2% 3% 1% 
10% 6% 9% 7% 11% 9% 10% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q14. Préserver les champs d'expansion de crues et limiter le ruissellement à la source." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations
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82 564 415 1513 421 149 

668 1076 2199 1209 

Base Totale : 5465 répondants 

Base Totale : 5465 répondants 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

34 

41% 

30% 34% 35% 
44% 48% 

42% 40% 
45% 44% 

42% 

37% 

46% 43% 

41% 
37% 

42% 43% 
40% 43% 

3% 

12% 

4% 6% 
3% 2% 4% 

2% 
3% 2% 

14% 
21% 

15% 16% 13% 13% 12% 15% 12% 11% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q15. Reculer les digues pour redonner un espace de bon fonctionnement aux rivières." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

Base Totale : 5467 répondants  
dont 322 répondants n’ayant pas 
renseigné leur CSP 125 183 491 1458 100 1041 1069 194 484 

Un manque d’informations de nouveau important sur le thème du recul des digues (14%).  
Un taux relativement élevé chez les agriculteurs : 21%. 



27% 
18% 

30% 29% 25% 26% 24% 
30% 27% 31% 

46% 

43% 

48% 46% 
46% 

49% 
46% 

51% 

45% 
43% 

10% 

15% 

5% 9% 
11% 

7% 14% 
4% 

11% 
10% 

17% 
25% 

18% 16% 18% 17% 16% 15% 18% 16% 

TOTAL agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q16. Augmenter la résistance des bâtiments et des équipements (réseaux routiers, électriques…) aux inondations." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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Base Totale : 5433 répondants  
dont 324 répondants n’ayant pas 
renseigné leur CSP 

124 183 491 1444 99 1026 1066 193 483 

Un manque d’informations encore plus élevé sur le thème de la résistance des bâtiments et équipements aux 
inondations (17%).  
Ce sont de nouveau les agriculteurs qui font remonter le plus fort taux en termes de manque d’informations (25%). 



35% 
30% 

41% 43% 
37% 34% 

40% 

47% 

46% 

40% 

48% 

46% 
46% 

42% 

5% 
10% 4% 

3% 

4% 6% 5% 

13% 13% 14% 
6% 

13% 14% 13% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q17. Prévoir les crues et les tempêtes marines pour mieux anticiper la gestion des secours et l'évacuation des populations." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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Base Totale : 5452 répondants  
dont 2312 répondants n’ayant pas 
renseigné leur lieu d’habitation 

Bases :     82 564 416 1515 416 
147 

Ce sont les habitants du Languedoc Roussillon qui se sentent les plus concernés par les crues et les tempêtes, à 91% 
contre 82% au global. 

Pas assez de précisions, de surveillance pour les crues et tempêtes / Pas assez de surveillance pour 
les inondations et séismes. (une femme entre 36 et 60 ans) 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

Base : 5492 répondants 
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Il est urgent d'agir 
39% 

Il est important 
d'agir 
50% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

5% 

Je manque 
d'informations 

6% 

"Q18. Mieux sensibiliser les individus sur les inondations, leurs effets et les 
comportements à avoir lors de l'évènement." 

Ce sont les habitants de Bourgognes qui sont les moins préoccupés par la sensibilisation des individus sur les 
inondations (ils sont 16% à avoir d’autres préoccupations contre 5% en moyenne générale). 
Le degré d’urgence est moins élevé pour les moins de 25 ans. 



39% 
25% 

40% 40% 38% 36% 34% 

50% 

50% 

46% 53% 51% 53% 59% 

5% 
16% 

5% 
5% 5% 6% 3% 6% 9% 9% 2% 7% 5% 4% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q18. Mieux sensibiliser les individus sur les inondations, leurs effets et les comportements à avoir lors de l'évènement." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

39% 35% 41% 40% 39% 

50% 
49% 

46% 50% 53% 

5% 9% 8% 4% 3% 6% 7% 5% 6% 5% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q18. Mieux sensibiliser les individus sur les inondations, leurs effets et les 
comportements à avoir lors de l'évènement." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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80 571 416 1530 422 148 

677 1080 2205 1214 

Base Totale : 5492 répondants 

Base Totale : 5492 répondants 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

Base : 5481 répondants 

39 

Il est urgent d'agir 
39% 

Il est important 
d'agir 
45% 

J'ai d'autres 
préoccupations 

3% 

Je manque 
d'informations 

11% 

pas d’accord 
2% 

"Q19. Améliorer l'entretien des digues existantes." 

11% des répondants sont en manque d’informations sur le sujet de l’amélioration de l’entretien des digues. 
 

 Ce taux monte jusqu’à 15% chez les moins de 25 ans. Ce sont les plus de 60 ans qui sont les concernés par cette 
problématique. 

 C’est pour les habitants de la Bourgogne que ce thème est le moins préoccupant : ils sont 13% à avoir d’autres 
préoccupations. 

« Lorsque l'on refait une digue, il faut 
la refaire avec les matériaux 

adéquats et non en versant des 
camions de gravats non solidaires 

comme on le voit dans certains 
reportages à la télé....»  

(un homme plus de 60 ans) 

« modifier certaines digues crées au 
moyen âge et obsolètes.» 

(un homme plus de 60 ans) 



39% 31% 33% 40% 46% 

45% 
47% 47% 

45% 
45% 

2% 
6% 4% 

1% 
1% 11% 15% 14% 11% 7% 2% 2% 3% 2% 1% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q19. Améliorer l'entretien des digues existantes." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations pas d’accord 

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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39% 33% 
45% 38% 42% 

33% 41% 

45% 
43% 

45% 52% 45% 
48% 

46% 

2% 
13% 

3% 3% 
6% 

4% 11% 13% 7% 7% 13% 9% 2% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q19. Améliorer l'entretien des digues existantes." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations pas d’accord 

676 1074 2198 1217 

80 565 416 1530 421 149 

Base Totale : 5481 répondants 

Base Totale : 5481 répondants 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

La limitation de l’urbanisation dans les zones inondables est un thème qui préoccupe le grand public : 95% pensent 
qu’il est nécessaire d’agir. 
Ce taux est un peu plus faible pour les répondants de moins de 25 ans qui ne sont plus que 88% à penser qu’il faut 
agir. 

41 

69% 

56% 

70% 70% 71% 

26% 

32% 

24% 26% 26% 

1% 
5% 

1% 1% 
3% 6% 3% 3% 2% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q20. Limiter l'urbanisation dans les zones inondables afin de réduire l'exposition des 
personnes et des biens." 

Il est urgent d'agir Il est important d'agir J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

674 1070 2202 1216 Base Totale : 5477 répondants  
dont 315 répondants n’ayant pas 
renseigné leur âge 

« Il est indispensable d'agir sur la limitation de l'urbanisation plutôt que de vouloir mettre 
en place des mesures d'évitement. Il faut réglementer les constructions en zones 
inondables et interdire en bord de littoral. » (un homme entre 26 et 35 ans) 



PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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Base : 5464 répondants 

Oui 
65% 

Non 
24% 

J'ai déjà été 
inondé(e) 

2% 

Je ne sais pas 
9% 

"Q21. Savez-vous si votre habitation est en zone inondable ?" 

1/3 des répondants ne sait pas si son habitation se trouve en zone inondable. 
Ce taux monte à 41% en Bourgogne et à 53% pour les moins de 25 ans. 
Ce sont les plus de 60 ans qui sont les plus informés. 

Une confusion a été faite sur cette question, 73 personnes ont répondu « non » à la 
question exprimant ainsi que leur habitation n’est pas en zone inondable, ils ont été recodés 
en « oui ». 



63% 

44% 
58% 

69% 70% 

26% 

36% 

28% 
24% 22% 

2% 

4% 
2% 

2% 2% 9% 
17% 12% 6% 6% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q21. Savez-vous si votre habitation est en zone inondable ?" 

Oui Non J'ai déjà été inondé(e) Je ne sais pas

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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676 1077 2197 1196 

80 573 412 1516 421 149 

63% 60% 59% 57% 59% 61% 61% 

26% 
23% 31% 31% 27% 29% 29% 

2% 5% 3% 2% 1% 1% 
9% 

18% 
6% 9% 12% 10% 9% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q21. Savez-vous si votre habitation est en zone inondable ?" 

Oui Non J'ai déjà été inondé(e) Je ne sais pas

Base Totale : 5464 répondants 

Base Totale : 5464 répondants 



Très bien 
informé(e) 

20% 

Assez bien 
informé(e) 

37% 

Assez mal 
informé(e) 

31% 

Très mal 
informé(e) 

12% 

"Q22. Vous estimez-vous bien informé sur les risques d'inondation auxquels 
vous pouvez être soumis ?" 

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 

Les répondants sont 43% à se sentir mal informés sur les risques d’inondation auxquels ils peuvent être soumis.  
 

 Ce sont les habitants des petites communes qui sont les mieux informés ainsi que les personnes de plus de 60 
ans. 

Base : 5411 répondants 

44 

« Les vendeurs (notaires, agences...) ne 
fournissent aucun document sur les 

risques, la zone... » 
(une femme entre 26 et 35 ans) 

« Informer la population sur 
les zones inondables. » 

(une femme plus de 60 ans) 



20% 26% 19% 15% 17% 

37% 
37% 

39% 
38% 35% 

31% 
27% 30% 

33% 34% 

12% 10% 12% 14% 13% 

TOTAL moins de 2 000 habitants de 2 000 à 20 000 hab de 20 000 à 100 000 hab 100 000 hab. et plus

"Q22. Vous estimez-vous bien informé sur les risques d'inondation auxquels vous pouvez être soumis ?" 

Très bien informé(e) Assez bien informé(e) Assez mal informé(e) Très mal informé(e)

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES INONDATIONS 
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63% 
52% 

20% 13% 15% 20% 
29% 

37% 

30% 33% 
38% 

43% 

31% 

41% 38% 
30% 

19% 

12% 16% 14% 12% 8% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q22. Vous estimez-vous bien informé sur les risques d'inondation auxquels vous pouvez être soumis ?" 

Très bien informé(e) Assez bien informé(e) Assez mal informé(e) Très mal informé(e)

668 1066 2173 1189 

1390 1645 943 1022 

Base Totale : 5411 répondants 

Base Totale : 5411 répondants 



QUESTIONS NATIONALES 

46 



Base : 4435 répondants 

EAU ET SANTE 

47 

Je suis informé(e) 
61% 

Je ne suis pas 
informé(e) 

10% 

J'en ai entendu 
parler 
29% 

"Q3.1. Quelle connaissance avez-vous des pollutions de l'eau par les pesticides, les 
médicaments, les substances dangereuses... et leurs effets sur la santé, la 

biodiversité ?" 

Les répondants sont majoritaires à être informés sur les pollutions de l’eau, à 61%.  
 

 Les habitants de Bourgogne sont les plus informés sur le sujet (à 67%) tandis que ceux de PACA ne sont que 54% 
à se dire informés. 

 Des disparités apparaissent également selon la profession : les agriculteurs sont les plus informés (75%) tandis 
que les ouvriers sont les moins informés (seulement 46% se disent informés). 



62% 67% 64% 58% 54% 57% 62% 

10% 2% 7% 19% 
13% 8% 

11% 

29% 31% 29% 32% 35% 28% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q3.1. Quelle connaissance avez-vous des pollutions de l'eau par les pesticides, les médicaments, les substances dangereuses... et 
leurs effets sur la santé, la biodiversité ?" 

Je suis informé(e) Je ne suis pas informé(e) J'en ai entendu parler

62% 
75% 

52% 52% 57% 
46% 

68% 69% 
50% 

63% 

10% 

5% 

15% 13% 12% 
14% 

7% 9% 

11% 

9% 

29% 
20% 

33% 35% 31% 
40% 

25% 23% 
38% 

28% 

Total agriculteur artisan ou
commerçant

élève ou
étudiant

employé ouvrier profession
libérale, cadre

supérieur

retraité sans activité
professionnelle

autre

"Q3.1. Quelle connaissance avez-vous des pollutions de l'eau par les pesticides, les médicaments, les substances dangereuses... 
et leurs effets sur la santé, la biodiversité ?" 

Je suis informé(e) Je ne suis pas informé(e) J'en ai entendu parler

EAU ET SANTE 

48 

58 437 349 1125 318 111 

97 137 425 1187 80 882 806 157 391 

Base Totale : 4435 répondants 

Base Totale : 4435 répondants 



EAU ET SANTE 
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70% 
63% 63% 

70% 
80% 

1% 
4% 2% 

1% 

29% 33% 35% 
29% 

19% 

TOTAL moins de 25 ans entre 26 et 35 ans entre 36 et 60 ans plus de 60 ans

"Q3.2 Quelle connaissance avez-vous des pollutions de l'eau par les pesticides, les médicaments, les substances 
dangereuses... et leurs effets sur la santé, la biodiversité ?" 

Je trouve cela préoccupant J'ai d'autres préoccupations Je suis prêt(e) à agir pour réduire ces pollutions

507 880 1753 915 Base Totale : 4304 répondants  
dont 249 répondants n’ayant pas 
renseigné leur âge 

Tous les répondants se sentent concernés par la pollution de l’eau, seulement 1% considèrent avoir d’autres 
préoccupations. 
80% des plus de 60 ans trouvent les pollutions de l’eau préoccupantes.  



85% 
77% 

86% 86% 83% 
87% 88% 

5% 
12% 

5% 6% 
5% 

4% 4% 1% 1% 
1% 1% 1% 

10% 10% 7% 7% 
12% 9% 7% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q11. Selon vous, le changement climatique a-t-il des conséquences sur les ressources en eau et les risques d'inondations ?" 

Oui, c'est certain Non, je ne pense pas J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

10% des répondants sont en manque d’informations sur le changement climatique et ses conséquences sur les 
ressources en eau et risques d’inondations.  
En Bourgogne 12% des répondants considèrent que ça n’a pas d’incidence (contre 5% en moyenne). 

EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Base Totale : 5500 répondants  
dont 2334 répondants n’ayant pas 
renseigné leur lieu d’habitation 

83 572 416 1527 417 151 

« Le changement climatique a des conséquences sur les ressources en eau et les risques 
d'inondation, mais il n'est sans doute pas la première cause. » (une femme moins de 25 ans) 



76% 

62% 

77% 72% 74% 
81% 85% 

6% 

13% 

6% 
9% 6% 

5% 
5% 

1% 1% 2% 1% 
1% 

1% 16% 
24% 

16% 17% 19% 
13% 9% 

TOTAL Bourgogne Franche-Comté Languedoc-
Roussillon

PACA Rhône-Alpes Autres régions

"Q13. Pensez-vous que les actions pour gérer l'eau sont créatrices d'emplois et sources d'innovation ? " 

Oui Non J'ai d'autres préoccupations Je manque d'informations

Un manque d’informations assez fort ressort sur la création d’emploi grâce aux actions de gestion de l’eau (16% 
des répondants).  
Malgré ce manque d’informations, ¾ des répondants estiment tout de même que la gestion de l’eau est créatrice 
d’emplois et source d’innovation. 

ECONOMIE VERTE 

51 

Base Totale : 5447 répondants  
dont 2327 répondants n’ayant pas 
renseigné leur lieu d’habitation 

82 550 416 1507 416 
149 



AVIS LIBRES RM 
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PROPOSITIONS DU PUBLIC PAR GRANDS THEMES 

25% 

18% 

17% 

15% 

15% 

14% 

14% 

14% 

11% 

7% 

46% 

Gouvernance - Connaissance, éducation, sensibilisation

Gouvernance - Contrôles, sanctions

Quantité - Economiser l'eau

Gouvernance - Dépenses plus efficaces

Milieux aquatiques - Gestion de l'espace

Gouvernance - Organisation de la gestion de l'eau

Qualité des eaux - Actions contre la pollution des villes et
des industries

Inondation - Remarques liées au PGRI

Milieux aquatiques - Continuité des cours d'eau

Qualité des eaux - Actions sur l'agriculture

Autre

Nombre de personnes ayant 
émis au moins un avis sur le 

thème 

457 

323 

297 

266 

262 

249 

244 

243 

195 

133 

826 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Gouvernance – Contrôles, sanctions (18%) 

7% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 

0% 

Améliorer ou renforcer la réglementation

Contrôler, augmenter les contrôles, surveiller

Volonté politique d'avoir des résultats

Appliquer la réglementation, contraindre

Sanctionner les contrevenants

Appliquer le principe Pollueur Payeur

Réduire les contraintes réglementaires et administratives

Taxer d'avantage

Autres

« Le gouvernement favorise des techniques non adaptées. Nous vivons manipulés par des politiques hypocrites.» (une femme entre 26 
et 36 ans).  
 

« Le principe de pollueur-payeur devrait être appliqué aux coopératives agricoles qui contraindraient ainsi les exploitants a respecter 
l'environnement. » (une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

121 

58 

56 

46 

43 

36 

27 

23 

3 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Gouvernance – Dépenses plus efficaces (15%)  

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

Gestion plus efficace des ressources financières

Mettre en place / financer plutôt des actions préventives que
curatives / agir à la source

Aider / financer les initiatives écologiques

Prendre en compte les contraintes économiques

Donner plus de moyens

Autres

« Vous semble-t-il normal que de l'argent public soit investi dans des projets qui portent manifestement atteinte à la qualité de l'eau 
(bassins de rétention ou barrages pour irrigation de cultures utilisant des engrais de synthèse ou/et pesticides) ; projets détruisant 
des zones humides (ex: Ryobon); élevage industriel. » (un homme entre 36 et 60 ans).  
 

« Utiliser les deniers privés des personnes et sociétés impliquées dans la pollution plutôt que de recourir à des dépenses publiques. » 
(une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

71 

63 

55 

48 

44 
 

20 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Gouvernance - Organisation de la gestion de l'eau (14%)  

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Plus d'indépendance des gestionnaires de l'eau par rapport aux lobbies…

Rendre publique la gestion de l'eau / remettre en régie, pas de délégation

Remettre de l'équité entre les différents contributeurs

Des instances plus efficaces

Plus écouter les populations et leurs expériences

Mettre en cohérence les politiques publiques

Rendre transparente la gestion de l'eau

Revoir la composition des assemblées gestionnaires de l'eau

Aller plus vite

Une gestion plus locale de l'eau

Autres critiques sur les gestionnaires de l'eau

Inciter aux conventions entre acteurs

Simplifier l'organisation des institutions et des gestionnaires de la ressource

Centraliser / regrouper l'organisation des institutions et des gestionnaires de la…

Autres

« Il est urgent que la gestion de l'eau devienne un service public. » (un homme, plus de 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

60 

40 

34 

32 

30 

25 

19 

14 

13 

12 

7 

4 

4 

3 

3 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Gouvernance - Connaissance, éducation, sensibilisation (25%)  

17% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

0% 

Eduquer et sensibiliser, faire prendre conscience

Communiquer

Autres (manque d'informations, remise en question…) 

Informer sur la situation, les résultats (état des eaux), les
droits

Renforcer les connaissances (étudier d'avantage, mieux 
connaître les milieux aquatiques…) 

Améliorer la formation des élus

Améliorer l'accès aux données publiques sur l'eau

Gouvernance - Connaissance, éducation, sensibilisation  

« Les communes devraient afficher régulièrement (sur les factures d'eau par exemple) les relevés de la "qualité de l'eau au robinet" c’est-à-
dire, la mesure des impuretés "chimiques et autres" avec les seuils "admissibles" avec à la clé les mesures prises à échéance par les 
décideurs concernés. » (un homme de plus de 60 ans) 
 
« Augmentez les actions de sensibilisations par le biais du service civique. » (un homme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

309 

74 

51 

39 

38 
 

31 

3 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Inondation - Remarques liées au PGRI  

7% 

3% 

2% 

1% 

0% 

0% 

Arrêter de construire et de cultiver en zone inondable /
contrôler l'urbanisation

Améliorer l'information et la conscience du risque d'inondation

Actions sur l'espace afin de limiter les inondations / Prévoir les
écoulements

Construire ou adapter des ouvrages de protection contre les 
inondations (digues, barrages…) 

Améliorer la gestion de crise (en cas d'inondation) - Assurance,
retour à la normal

Autres (agriculture en zone inondable)

Inondation - Remarques liées au PGRI  

« De nombreux bâtiments et maisons d'habitation sont construits en zone inondable malgré les évènements récents et aucune mesure 
n'est prise par les décideurs politiques. » (un homme de plus de 60 ans) 
 
« A mon sens, les risques liés aux inondations sont plus liés au fait que des habitations sont construites dans des zones qui historiquement 
étaient connues pour être inondables et que ces éléments n'ont pas été retenus. » (une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

134 

56 

43 

26 

8 

2 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Milieux aquatiques - Continuité des cours d'eau (11%)  

6% 

3% 

2% 

2% 

0% 

Préserver la faune et la flore (biodiversité), l'environnement
en général

Rendre aux cours d'eau leur dynamique naturelle
(suppression des biefs)

Préserver le patrimoine des moulins

Développer l'hydroélectricité

Autres

Milieux aquatiques - Continuité des cours d'eau  

« Pour donner l'ordre de priorité je dirais la priorité à la dépollution puis préservation faune et sédiment » (une femme 
entre 26 et 36 ans) 
 
« Limitons les barrages hydro-électriques qui perturbent l'équilibre des rivières (cf. le récent Rizzanese en Corse), et 
pire, des ruisseaux. Partageons ces ressources (eau, énergie) entre tous les usagers (faune, flore, sportifs ; pêche et 
navigation) ! » (une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

113 

51 

43 

39 

1 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Milieux aquatiques - Gestion de l'espace (15%)  

7% 

5% 

3% 

1% 

1% 

1% 

0% 

Préservation des zones humides

Mesures permettant l'infiltration de l'eau dans les sols
(Préservation des terres agricoles, limitation de l'emprise des
villes, évacuations des eaux de pluies, limiter le bétonnage)

Entretenir le cours d'eau pour gérer les risques d'inondation

Lutter contre ensablement des rivières, les sédiments

Autres (disparition des rivières, des mousitques…) 

Recréation des zones humides

Limiter et encadrer la création de plans d'eau

« Je pense que pour stopper la disparition des zones humides, il est préférable de limiter leur destruction plutôt que d'essayer de la compenser. 
Détruire une zone humide, c'est détruire un écosystème et tenter de le recréer ailleurs n'assure pas que les espèces de la Zone Humide A se 
retrouvent dans la Zone Humide A'. » (une femme entre 26 et 35 ans) 
 
« interdire l'installation de nouvelles entreprises polluantes à proximité des captages ou des cours d'eau ou des zones humides » (une femme entre 
36 et 60 ans) 
 
 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

121 

96 

49 

11 

10 

9 

6 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Qualité des eaux - Actions sur l'agriculture (7%)  

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Supprimer ou réduire les pesticides agricoles et les nitrates

Promouvoir l'agriculture biologique et l'agroécologie

Supprimer ou réduire les engrais, les polluants

Changer de modèle agricole

Autres

Préserver les talus, les fossés, les haies et le bocage

Recréer les talus, les fossés, les haies et le bocage

Agriculture et élevage raisonnés

Mieux gérer l'épandage

Réduire la dimension des exploitations

Agroforesterie (agriculture sous arbres de culture)

« La protection de la qualité de l'eau est fondamentale. Il faut agir sur les milliers de déchets qui arrivent dans les rivières et fleuves 
à cause de nos activités. » (un homme entre 26 et 35 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

47 

28 

22 

17 

16 

11 

11 

7 

4 

1 

1 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

Réduire les autres types de pollutions ou pollution en…

Réduire la pollution des industries

Autres (importance de la qualité d'eau)

Prise en compte des micropolluants (pollutions…

Prise en compte des micropolluants (médicaments…) 

Suppression ou réduction des emballages plastiques

Suppression ou réduction des pesticides en ville et chez…

Améliorer les réseaux d'eaux usées (raccordements,…

Utiliser les capacités d'autoépuration de la nature…

Obliger les industriels à mieux s'équiper

Améliorer l'assainissement individuel

Qualité des eaux - Actions contre la pollution des villes et des industries 
(14%)  

« Je suis particulièrement préoccupée par la pollution de l'eau, notamment à cause des pesticides utilisés sans modération par les 
agriculteurs; nous savons que nombre de ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens. » (une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

64 

49 

47 

44 

27 

24 

21 

19 

10 

2 

1 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Quantité - Economiser l'eau (17%)  

6% 

5% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

Eviter le gaspillage, séparation des réseaux d'eau potable ou non

Anticiper le changement climatique, ne pas agir trop tard, se préparer, Cop 21

Adapter les équipements des collectivités et des particuliers : matériels…

Récupérer l'eau de pluie au niveau des particuliers

Choisir des cultures / élevages moins gourmands en eau

Limiter les pertes sur les réseaux d'alimentation en eau potable

Autres (partage équitable, rationner, solidarité nationale et internationale…) 

Réutiliser les eaux de pluie dans les collectivités

Réduire les quantités d'eau pour l'irrigation + matériel performant pour les…

Stocker l'eau quand elle est abondante

Réutiliser les eaux usées épurées dans les collectivités

Ne pas perdre de l'eau propre (Capter les sources disponibles)

« Aborder la question de l'élevage et la consommation de viande, source extrêmement importante d'utilisation d'eau ! » (une femme entre 26 
et 35 ans) 
 
« Développer les toilettes sèches pour économiser l'eau. -> Développer l'alimentation végétale (15 000 l eau nécessaire pour produire 1kg de 
bœuf !) » (une femme entre 36 et 60 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

109 

97 

61 

40 

33 

23 

13 

12 

12 

6 

6 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 
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Autres remarques et suggestions 

« Je voudrai souligner un biais dans le questionnaire : 1 réponse possible. Quid si je suis en manque d'informations sur le sujet mais qu'à la 
lecture du paragraphe j'estime qu'il soit urgent ou important d'agir? De même quid si je suis informée mais que je ne pense pas qu'il soit 
urgent d'agir. » (une femme moins de 25 ans) 

Nombre d’avis sur le 
sous-thème 

448 

132 

73 

70 

66 

52 

50 

34 

29 

24 

18 

9 

8 

Base : 1795 personnes ayant donné un avis libre 

25% 

7% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

Critiques et remarques sur le questionnaire

Faire plus, aller plus loin, agir, innover

Confusion sur l'interprétation de la question "Savez-vous si votre habitation
est en zone inondable ?"

Remettre la nature plus en avant dans les choix par rapport à l'économie

Remerciements, félicitations et encouragements

Autres demandes techniques

Autres actions favorables à la nature

Critiques et remarques sur le projet de SDAGE

Remettre l'homme au centre (pas écologiques intégristes)

Créer de l'emploi grâce aux mesures écologiques

demande de contact / réponses

Critiques et remarques sur les deux projets (SDAGE et PGRI)

Critiques et remarques sur le projet de PGRI
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SYNTHESE QUESTIONNAIRE 

Le thème qui ressort comme le plus préoccupant pour les répondants est le thème de l’eau et de la santé. Comprenant la 
réduction des polluants industriels et urbains ainsi que celle des nitrates et pesticides, pour lesquels 97% des répondants 
estiment qu’il faut agir dont 75% que c’est urgent. 
 
Le thème de l’eau et des changements climatiques préoccupe moins les répondants, excepté la question des fuites d’eau qui 
nécessite une action pour 96% des répondants. 
 
Limiter l’urbanisation dans les zones inondables est également un thème qui ressort comme l’un des plus préoccupants avec 
95% des personnes qui estiment qu’il faut agir dont 69% qui pensent que c’est une urgence. 
 
Un manque d’information est mis en avant pour le thème de l’eau et la biodiversité allant de 10% à 14% des réponses. 
C’est également le cas pour le thème de la protection des personnes et des biens contre les inondations pour lequel la 
question sur l’augmentation de la résistance des bâtiments fait ressortir que 17% des répondants manquent d’informations. 
 
Un manque de réponse important est à noter pour la question nationale sur la connaissance de la pollution de l’eau, qui 
ressort pourtant comme le thème le plus préoccupant. En effet, 21% des répondants n’ont pas répondu à cette question. 
 
Parmi les avis exprimés par les répondants, le thème de la gouvernance sur la connaissance, l’éducation et la sensibilisation 
est celui qui regroupe le plus d’avis et c’est un souhait d’éducation et de sensibilisation, mais également de prise de 
conscience qui est le plus cité. 
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SYNTHESE AVIS LIBRES 

Au total, ce sont 1795 avis libres qui ont été émis par les répondants du bassin Rhône Méditerranée.  
Parmi ces avis libres, 630 ont été émis sur internet et 1165 sur papier. 
 
Les répondants se sont principalement exprimés sur la gouvernance, et plus particulièrement sur la connaissance, l’éducation et 
la sensibilisation qui apparait comme le thème le plus abordé (25% des personnes ayant émis un avis). 
Au sein de ce thème, 17% des avis portaient sur « Eduquer et sensibiliser, faire prendre conscience ». 
 
Vient ensuite, toujours concernant la gouvernance, le thème des contrôles et des sanctions, où 18% des personnes qui ont émis 
un avis l’ont fait en évoquant ce thème. 7% des avis portaient sur l’amélioration et le renforcement de la réglementation. 
 
C’est également les thèmes portant sur l’économie, qui occupent les 3ème et la 4ème places, qui préoccupent les répondants, avec : 
 - « Quantité – Economiser l’eau » (17% des personnes ayant émis un avis), avec plus en détail, 6% des avis qui 
portaient sur le gaspillage.  
 - « Gouvernance – dépenses plus efficaces » (regroupant 15% des personnes ayant émis un avis) dans lequel 
les répondants expriment la volonté d’avoir une gestion plus efficace des ressources financières (4% des avis), ainsi que la mise en 
place d’un financement pour des actions préventives plutôt que curatives (4% des avis). 
 
Les inondations n’apparaissent qu’en 8ème position avec 14% des répondants qui ont émis un avis sur ce sujet. Leur inquiétude 
porte essentiellement sur la construction et les cultures en zones inondables. 
 
Beaucoup d’avis portaient sur des critiques ou remarques vis-à-vis du questionnaire : 25% des avis. 
 
4% des avis remerciaient et félicitaient les organisateurs et encourageaient cette démarche de consultation. 
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